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vR production (choindez) est la seule fonderie Suisse spécialisée dans la fabrication de 
tuyaux centrifugés (DN 80 à 700 mm) et accessoires en fonte ductile pour le transport de 
l’eau potable, eau usée et du gaz. Notre moulage main produit des accessoires spéciaux 
complétant la gamme des tuyaux. 
  

Aujourd’hui nous cherchons pour notre site 
 

Un responsable des systèmes qualité, sécurité et 
environnement à 100% (m/f) 
 
Vous vous occuperez en termes de Sécurité/Sûreté/Environnement, des tâches 

suivantes : 

 proposer un programme de prévention et d’amélioration à la Direction et assurer sa 
mise en œuvre ; 

 proposer et réaliser des formations et sensibilisation ; 

 gérer et mettre en œuvre le plan de mesures annuel ; 

 assurer le suivi, l'application de la réglementation et de la législation en vigueur ; 

 piloter les audits de suivi et de renouvellement de certification  ISO 14001 ; 

 réalisation du rapport annuel pour le conseiller à la sécurité ;  

et en termes de Qualité Système, des tâches suivantes : 

 faire vivre et améliorer le système de management ISO 9001 ; 

 effectuer les audits internes, proposer et suivre les actions d’amélioration et 
correctives ; 

 participer aux audits clients et suivre les actions correctives ; 

 piloter les audits de suivi et de renouvellement de certification ISO 9001 ; 

 élaborer la revue de direction QHSE ; 

 réaliser et améliorer en collaboration avec les intéressés la documentation Q et la 
gérer. 

 gérer les collaborateurs du service qualité (2 à 3 personnes) 
 

 
Profil souhaité : 

 TQ3 « responsable de système de management » ou équivalent et ingénieur sécurité 
ou chargé de sécurité ayant une formation technique universitaire ou école supérieure ; 

 bonnes connaissances techniques et expérience confirmée dans le domaine de la 
fonderie ou métallurgie et d’avantages ; 

 expérience confirmée à un poste similaire ; 

 capacité décisionnelle, de prise d’initiative et de responsabilité ; 

 sens des responsabilités, communicatif, organisé,  polyvalent et flexible ; 

 parfaite maîtrise du français, bonne connaissance de l’allemand. 
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Nous vous offrons un travail intéressant et varié et l’opportunité de rejoindre une équipe 
motivée et dynamique et des conditions salariales en rapport avec les exigences des 
postes et les compétences. 

 
  

Pour postuler : 

Nous vous invitons à nous adresser votre dossier de candidature, accompagné des documents 
usuels à l’adresse ci-dessous. 
 
vR production ag, Rondez 17, CH - 2800 Delémont, Tél. +41 32 421 77 28, 
katia.morosoli@vonroll-casting.ch 
 
 
 


